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Ecole SAINTE-JEHANNE d’ARC  
5 Place de la République 56000 VANNES  

    02.97.47.21.70      
eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh 

secretariat.eco.steja@wanadoo.fr  

 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr  

  

 

  

   

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2022-2023 

 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1 SEPTEMBRE 2021 à 8h30 sur la cour des classes, avec la 

présentation des professeurs et du personnel. Comme nous invite le Ministre de l’Education Nationale, 

nous rentrerons en musique avec notre chanson « Respect ». Père Marivin sera avec nous pour la 

bénédiction de rentrée.  

L'association des parents d'élèves de l'APEL proposera un café pour favoriser l'accueil de chacun et des 

nouvelles familles en particulier.  

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  

 

Direction   Madame Cécile BOYER  

 

Niveaux Enseignants ASEM 

 
TPS-PS 

 
Madame Cécile BOYER (lundi-mardi-jeudi) 

Madame Marie-Adeline THÉPAUT (vendredi)  

 
Madame Séverine GOUSSE 

Madame Angélique PINHERO 

 

MS-GS 

 

Madame Marie CAREL remplacée par  

Madame Pauline GUILLO jusqu’au 2 décembre 
 

 

Madame Marie DARDENNE 

Madame Angélique PINHERO 

 
CP  

 
Madame Véronique GUÉZENNEC 

 
Enseignant ASH : Monsieur Marc 
JEHANNO 

 
AESH : Madame Catherine de ROUVRES 

 
CE1 

 
Madame Vanessa CONAN 

 
CM1 

 
Madame Anne-Sophie SEILLER 

 
CM2 

 
Monsieur Edouard DILHUIT 

 
Secrétariat  

 
Madame Anne SAVARY  

 
Garderie  

 
Matin : Madame Angélique PINHERO  

Soir : Madame Marie-Gaël BERNARD et Madame Marie DARDENNE (étude) 

 
Restauration 

 
Madame Angélique PINHERO 

Madame Aude   LOZACHMEUR               

 
Pause Méridienne  

 
Madame Marie DARDENNE 

Madame Brigitte MOREL  
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LISTES DE FOURNITURES :  

Elles ont été remises à votre enfant et sont en ligne sur le site de l’école.  

La liste des TPS PS est dans le contrat de scolarisation.  

 

DOCUMENTS DE RENTREE :  

Vous recevrez une enveloppe à compléter le jour de la rentrée à nous retourner pour le lundi 5 septembre 

impérativement.  

 

FACTURATION ET CIRCULAIRES :  

Les circulaires et les factures vous parviendront par mail par l’adresse expéditrice notification@noefil.fr. 

Vérifiez vos spams en début d’année.  

 

CONTRAT DE SCOLARISATION 

Le contrat de scolarisation a été mis à jour. Il comporte le projet éducatif, le règlement de l'établissement 

et le règlement financier. Il est à consulter en ligne :  

https://www.ecolesaintejehannedarc.fr/documents-dinscription/ 

Vous attesterez sa lecture en signant le coupon joint à l’enveloppe de rentrée.  

 

LE REGLEMENT DE MON ECOLE : 

Un règlement adapté aux élèves est disponible sur le site. Ce document permet d'engager un dialogue avec 

votre enfant sur la notion de bien vivre ensemble à l'école.  

https://www.ecolesaintejehannedarc.fr/documents-dinscription/ 

 

DEMARCHE EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIERS ET D'IMPRESSIONS : 

Les circulaires et les informations seront prioritairement envoyées par mail sauf si un coupon réponse est 

nécessaire. L'école est engagée dans une démarche Eco Ecole.  

 

QUELQUES DATES : 

Lundi 12 septembre 2022 : Les professionnelles de la PMI viendront réaliser les bilans de santé des enfants 

nés en 2018  

Dimanche 18 septembre : messe de rentrée paroissiale à la cathédrale à 11h00 

 

PAUSE MERIDIENNE :  

Des activités sont proposées sur le temps du midi :  

 

Maîtrise : Le jeudi midi du CE2 au CM2. Le bulletin d’inscription est disponible au secrétariat, à retourner 

au secrétariat de l’école accompagné du chèque à l’ordre de la maîtrise de Vannes.  

maitrisedevannes@wanadoo.fr 

 

Cap English : Les lundis, mardis et jeudis de la GS au CM2. Le bulletin d’inscription est disponible au 

secrétariat. L’inscription et le règlement se font directement auprès de Cap English.  

 

Dessin Evolutif : Madame DELAUTRE interviendra les mardis et vendredis pour les élèves de la GS au CM2. 

Les inscriptions se feront à l’école.  

Echecs : Un intervenant viendra les mardis à l’école pour les élèves des classes élémentaires.  Les 

inscriptions se feront à l’école.  

mailto:notification@noefil.fr
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Le dessin évolutif et les échecs sont des activités financées par une subvention municipale et par l’OGEC.  

 

 

 

 

LES VENDREDIS :  

L’école termine à 15h30. Des activités sont proposées :  

 

Catéchèse paroissiale : Pour les élèves du CE1 au CM2. Prendre contact avec Madame Bénédicte CADUDAL 

de la paroisse Cathédrale.  

 

Activités Pédagogiques Complémentaires :  APC, pour les élèves de la GS au CP sur proposition de 

l’enseignant sur une période.  

 

Le service de garderie et d’étude commencera dès 15h30.  

 

VOYAGES :  

Voyage à Londres pour les élèves de CM2 du 10 au 15 octobre.  

Séjour au Palandrin à Pénestin pour les élèves de CE2 et CM1 du 30 mai au 2 juillet.  

Plus de renseignements aux réunions de classes.  

 

 

Date des congés scolaires – année scolaire 2022/2023 

 

RENTRÉE des ELEVES :   Jeudi 1er Septembre 2022 à 8h30 
 

TOUSSAINT :    du Vendredi 21 Octobre 2022 après la classe,  

au Lundi 7 Novembre 2022 matin 

 

NOËL              :    du Vendredi 16 Décembre 2022 après la classe,   

au Mardi 3 Janvier 2023 matin 

 

HIVER           :    du Vendredi 10 Février 2023 après la classe,   

au Lundi 27 Février 2023 matin 

 

PÂQUES         :    du Vendredi 14 Avril 2023 après la classe,    

    au Mardi 2 mai 2023 matin 

 

ÉTÉ                  :      le vendredi 7 Juillet 2023 après la classe 

 

Les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 
 

 

 

Madame Cécile BOYER 

Chef d'Etablissement  
 


